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Nouvelles dispositions touchant les enseignantes et enseignants 
à statut précaires (non permanent.es)



NÉGO 2020 :
RAPPELS GÉNÉRAUX

 Une négociation par 
objectifs;

 Des moyens regroupés 
sous différents thèmes;

 Un thème spécifique sur 
la précarité et la sécurité 
d’emploi.



RÉMUNÉRATION 
(6-0.00 ET ANNEXE VI-1)

 Entente intersectorielle :
 2% pour chacune des années de la

convention collective (6.1% au
total);
 Deux montants forfaitaires.

 Entente sectorielle :
 Rehaussement du salaire aux

premiers échelons de notre échelle
de traitement.



NOUVELLE ÉCHELLE DE 
TRAITEMENT DES 
ENSEIGNANT.ES À TEMPS 
PARTIEL ET À TEMPS 
COMPLET

 1 Incluant le paramètre de 
2,00 % prévu au 1er avril 2020 et 
les bonifications accordées aux 
échelons 1 à 6.

 2 Incluant le paramètre de 
2,00 % prévu au 1er avril 2021.

 3 Incluant le paramètre de 
2,00 % prévu au 1er avril 2022.

Échelon

Taux du 
2020-04-011

au 
2021-03-31

($)

Taux du 2021-04-012

au
2022-03-31

($)

Taux 
à compter du 
2022-04-013

($)

Augmentation totale (au 31 mars 
2023)

1 44 721  45 615  46 527  9,7 %
2 47 709  48 663  49 636  12,2 %
3 50 898  51 916  52 954  14,8 %
4 52 025  53 066  54 127  12,6 %
5 53 177  54 241  55 326  10,4 %
6 54 354  55 441  56 550  8,2 %
7 55 560  56 671  57 804  6,1 %
8 57 923  59 081  60 263  6,1 %
9 60 383  61 591  62 823  6,1 %

10 62 950  64 209  65 493  6,1 %
11 66 052  67 373  68 720  6,1 %
12 69 348  70 735  72 150  6,1 %
13 72 804  74 260  75 745  6,1 %
14 76 434  77 963  79 522  6,1 %
15 80 238  81 843  83 480  6,1 %
16 84 243  85 928  87 647  6,1 %
17 88 448  90 219  92 027  6,1 %
18 89 890  91 690  93 527  6,1 %
19 91 355  93 185  95 051  6,1 %
20 92 844  94 704  96 600  6,1 %



La correction d’examens et 
de travaux autres que les 

siens

L’encadrement des 
étudiantes ou étudiants 

autres que les siens

Les activités réalisées dans 
le cadre de la 

reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC)

L'évaluation réalisée dans le 
cadre d’équivalence de 

cours ou de test d’admission

La participation à un comité 
de sélection pendant une 

période de non-disponibilité 
(régulier et FC)

La participation à un comité 
de programme d’études de 
la formation continue ou de 
ce qui en tient lieu et toute 

tâche afférente

Ces autres activités servent 
aux fins de la 

reconnaissance de 
l’expérience professionnelle 
au sens de l’article 6-2.00.



NOUVEAU TAUX HORAIRE 
« AUTRES TÂCHES D’ENSEIGNEMENT »

(6-1.04 ET ANNEXE VI-1)

Échelon

Taux du 
2021-07-011

au
2022-03-31

($)

Taux du
2022-04-012

au
2023-03-29

($)

Taux 
à compter du 

2023-03-30
($)

1 49,20 50,19 50,19

Presenter Notes
Commentaires de présentation
À noter que ce taux sera applicable autant au secteur de la FC qu’au secteur régulier pour les tâches en sus de la charge de cours.



AUTRES DISPOSITIONS ATTÉNUANT 
L’INSÉCURITÉ D’EMPLOI

Révision du mode de calcul de l’ancienneté aux fins des priorités
d’emploi (5-14.17);

Possibilité de se désister d’une charge de cours sans être
considéré.e démissionnaire (5-1.12);

Possibilité de scinder une tâche avant le début des cours ou en
cours de session (5-4.18);

Possibilité de combler une charge de 50 unités de CI ou plus avec
cours d’été, suppléance et FC (5-1.04);

Création de postes sur cours multidisciplinaires et
complémentaires (5-4.05, 8-4.07);

Amélioration de certains congés (5-6.40; 5-10.00; 7-7.01);

Mention explicite du droit à l’accompagnement syndical lors d’un
processus disciplinaire (5-18.03).



RECONNAISSANCE 
DE LA LIBERTÉ 
ACADÉMIQUE 

(ANNEXE VIII-10)

Toute enseignante et tout enseignant bénéficie des libertés d’enseignement, de recherche
et d’expression inhérentes à son rôle et ses responsabilités au sein d’une institution
d’enseignement supérieur de caractère public; ses droits ne peuvent être affectés par le
collège en autant que ces libertés sont exercées dans le respect de ses obligations vis-à-vis
celui-ci.

 Aux fins de précision, ces libertés impliquent notamment :

 La liberté de déterminer les savoirs et les contenus essentiels à enseigner de
même que de choisir les approches pédagogiques et les activités d’évaluation
des étudiantes et étudiants;

 La liberté d’effectuer des activités de recherche et d’en diffuser les résultats,
ainsi que la liberté d’exécuter et de diffuser des œuvres de création;

 La liberté d’expression, ce qui inclut la liberté de critiquer la société, les
institutions, les paradigmes et les opinions, les lois, les politiques, les
règlements et les programmes publics.

 Ces libertés s’exercent :

 Avec professionnalisme, discernement et rigueur intellectuelle;

 En tenant compte de l’état des connaissances et du développement
professionnel inhérent à l’exercice des activités comprises dans la tâche
d’enseignement;

 Dans la reconnaissance et le respect réciproques des responsabilités dévolues
aux enseignantes et enseignants, aux départements, aux comités de programme,
au Collège et au Ministère;

 En conformité avec le Code civil du Québec et les autres lois applicables, et dans
le respect des droits d’autrui.



Merci !
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